
 

 
   03/06/2021 

NGE recherche un.e Technicien.ne Réseaux  
(CDD 7 mois - du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 – poursuite éventuelle en CDI) 

 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise : 

- Partenaire essentielle des collectivités nantaises et de Nantes Métropole, au service de leurs politiques 
publiques et de l’attractivité du territoire,  

- Porteuse de valeurs humaines et sociales à l’écoute de ses salarié.e.s, 
- Innovante et pro-active dans la dynamique de ses projets, 

 
Rejoignez NGE, groupement d'Entreprises Publiques Locales en charge de la gestion et du développement 
d’équipements publics sur l’agglomération nantaise, dans les secteurs du stationnement et de la mobilité, des loisirs 
et du tourisme et des ports de plaisance : 

- 40 parkings, des horodateurs, des zones à trafic limité et des aires piétonnes, 
- Un centre de loisirs (piscine, patinoires), 
- Un camping*****, 
- Des ports et pontons de plaisance. 

www.nge-nantes.fr 
 

Votre mission 
 
Rattaché.e à la Direction des Systèmes d’Information, vous aurez pour missions : 

 
- La création des comptes utilisateurs, la gestion des droits d'accès, 
- La préparation et l'installation des postes de travail, du matériel informatique et téléphonique, 
- La réalisation des mises à jour logiciels et matériels, 
- Le traitement des incidents réseaux, informatiques et téléphoniques ; les dépannages, assistance et 
conseils aux utilisateurs ; la coordination avec nos prestataires extérieurs, 
- Le suivi des outils de sécurité, de sauvegardes et de mesures, 
- L'administration de la messagerie, 
- Le maintien à jour de l'inventaire et de la documentation. 
 

Environnement : Windows server, Exchange, VMWare, Veeam, Fortinet, Windows 10. 
 
 

Le.la candidat.e que nous recherchons  
 
Titulaire d’un Bac Pro à Bac +2 Informatique (ou d’une expérience équivalente), vous justifiez d’une expérience de 2 ans 

au moins en tant technicien.ne réseaux.  
Rigoureux.se et organisé.e, vous faites preuve de qualités de confidentialité et de réserve. 
Vous possédez le permis B (déplacements au sein de l’agglomération nantaise). 
 

https://www.nge-nantes.fr/


 

 
   03/06/2021 

Poste en CDD temps complet (35h, horaires variables) basé à Nantes Centre. Poursuite éventuelle en CDI. 
 
Rémunération : 1960 euros bruts / mois (négociation possible selon profil) - 13ème mois - Tickets restaurants  
 

Ce poste vous intéresse ?  
 
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV ) à :  
 

recrutement@nge-nantes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


